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Technical and Bibliographie Notas/Notes tachniquas at bibliographiquas
Tha
totl

Tha instituta has attamptad to obtain tha baat

originai copy availabia for ffiiming. Faaturas of this

copy which may ba bibiiographicaliy uniqua,

which may altar any of tha imagas in tha

raproduction, or which may aignificantly changa
tha usual mathod of fiiming, ara chacicad baiow.

Colourad covars/
Couvartura da couiaur

|~n Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/

Couvartura rastauréa at/ou pailiculéa

Covar titia missing/

La titra da couvartura manqua
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Colourad maps/
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Cartas géographiquas en couiaur

Colourad inic (i.a. othar than blua or blacic)/

Encra da couiaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad platas and/or illustrations/

Planchas at/ou illustrations an couiaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autras documants

TIght binding may causa shadows or distortion

along intarior margin/
Lareliura sarréa paut causar da l'ombra ou da la

distortion la long da la marga intériaura

Blanit laavas addad during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanavar possibla. thasa

hava baan omittad from fiiming/

il sa paut qua cartainas pagas blanchas ajoutéas

lors d'una rastauratlon apparaissant dans la taxta,

mais, lorsqua cala était possibla, cas pagas n'ont

pas été filméas.

Additional commants:/
Commantairas supplémantairas:

L'Institut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Las détails

da cat axemplaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modifiar
una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar jna
modification dans la méthoda normala da filmaga
sont indiqués ci-dassous.
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Colourad pagas/
Pegas da couiaur

Pagas damagad/
Pagas andommagéas

Pagas rastorad and/or laminatad/

Pagas rastauréas at/ou palliculéas

Pagas discolourad, stainad or foxad/
Pagas décoloréas, tachatéas ou piquéas

Pagas datachad/
Pagas détachées

Showthrough/
Transparanca

Quality of print varias/

Qualité inégala da l'imprassion

Includes supplamantary matarial/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabia/

Saule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissuas, etc., hava been refllmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure imaga possible.
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This item is filmed at the réduction ratio chacked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

^/ H
12X 16X 20X aéx 28X 32X



The copy filmad hera hat baan raproducad thanks

to tha ganaroaity of :

Mstropolitan Toronto Library

Canadian Hiitory Department

Tha imagaa appaaring hara ara tha batt quality

possibla conaidaring tha condition and lagibility

off tha originai copy and in Icjaping with tha

fiiming contract apacificationa.

L'axamplaira filmé fut reproduit grica à la

généroaité da:

Metropolitan Toronto Library

Canadian Hittory Department

Las images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de i'exempleire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Original copies in printed papar covars ara filmad

beginning with the front cover and anding on
the lest page with a printed or illuatratad impres-

sion, or the back cover when appropriata. Ali

othar original copiée ara filmad beginning on the

first page with a printed or illuatratad impraa-

aion, and anding on the last page with a printed

or lllustratad impression.

The last recorded frame on aach microfiche

ahaii contain the symbol -^> (meaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (meaning "END"),
whichaver applias.

Maps, plates, charts. etc., may ba filmed at

différent réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure ara filmad

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas aa

raquirad. The following diagrams illustrata the

method:

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous les outres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, plonches, tableaux, etc.. peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut an bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diegrammas suivants

illustrant la méthode.
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la, ùontù ae ^ioovrt en cottifioa^-

ant le JhoU aea Ji.t,r-otrtS4unô

darus ^a Jurocjde,

Cette Formule fait voir comment rem-

plir les Blanc dans le Rôle qu'en vous

o envoyé.
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FORMULE,
'U E Morijileur le Curé aura la bonté defuivre en compojant le I\Sle des Parotjfwtii

•tîansja Paroipt en coiformlé à l'Ordre de Renvoi deJon Excellence le LORD DOR-

CHES'TER, en ConJeU, le zzme. Février 1790, ci-joint.

!» —IJIIIIIJIIII

Stippofoîjs la Paroijje de Beatiport,

R<̂OLE des fJaroinîeris dans la paroilTc de Natre-Bame de Mifiytcorde diflrifl de Sltiétec^

bornée 5 l'EJt par la parolfle de î'Angi-Gardlcii, au Nord par les Terres non comédés du Ro'a

à lOueJl par les paroijfcs de Charkbsu'rg et QuîbeCy an Sud par le feuve St. Laurent :

contenant ladite paroifle environ une lieue it demie de fiont, fur quatre lieues àt profondeuri

Erigée en pàroliTc l'année 1673-, en la quelle eft coir-prlfe le fief et fcigncurie de Bemipcrtf

tancêd^c partis h 15 Janvier, 1634., et partie le ^i Mars 1653 aveC partie de la fcigncuiie

I
de Netre Dams des Anges concéd.'e le 10 Mars 1626. •*

«f

l-JSTE DES fvl

Agér de ici ans

HvIaleâ 4Ê
et aii-deflns.

Li--TE DE MaM'S

Ag:'s de i6 an«,«t au-dcilcus de 19 anâ.

ÇMcnf.icur Dtichcfiiayi
Lit S:igi!iun '

l Monficiir di- Salahrry;

Cep"-' Le Mc.ijîre^

Mr. Dïi(hefnry,fiils^

Mr. de Salaberry,fdsi

Jean ?'<î/;,Tj

Alex" VaUéty .,^

André MarioHi

Raphaël Oerncn^
O

h\.i^c.^c.^c.

Louis Ciroux,

'< HliJjel Miiroi,

François Tiriaui

Ceramin D}'.'>caul

Ignr.ce Rcdn'iuei

FrcrfAs Pareati

hfipb BaH-eau^

t>L.ii^j>.:r,,

Charles Bedarty

Jean Chamberlcni

Leuis Rochireati^

Jacques Cboret;

Antoine Parent,

yt. i^c. tv.

Partie du Fief Nctre-Daine des Angesi

Encliivcc liant Jit fairjj^i- de Kolie-Dàmt de Bcaupcrt,

: Jean Ëedarti

Pierre Pculin,

Guillaume (^{iinfon^

3 Jacques Ptrrault,

Charles Le Noir.,

, Pierre Flameche»




